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Agenda 2018/2019 
 

-4/11 : Marché solidaire du 
pays des couleurs Paroisse  
St Pierre à Montalieu (38) 

-23,24,25/11 :-Marché de 
Noël à Janvry (91) 

-1/12 : Marché de Noël à 
Sathonay (69) 

-9/12 : Marché de Noël à 
Corbelin (38) 

-AG : 26/01/2019 à 10H 
Faverges de la Tour 

MAJ des dates sur notre site 

Nous commencerons cette lettre d’informations 
par les bons résultats des candidats au SEE.  

En effet huit étudiants Népalais passaient le SEE et 

tous l’on réussi : Rupesh Nepali, Sabin Thami, 

Pasang Bhuti, Dinesh Magar, Tenzin Lhamo, 

Kunchok Dorjee , Khushi Gautam, Anusha Bhujel.  

Tenzin Lhamo avait échoué en math lors de l'examen mais a réussi l'épreuve de 
rattrapage passée en septembre. 
Nous rappelons que notre volonté est d’accompagner les enfants jusqu’à 
l’obtention du SEE* qui au Népal est un véritable passeport pour trouver du 
travail ou continuer ses études. (*Equivalent du BAC) 

 

 

 
  

De bons résultats au SEE 

 

Les infos de l’association 

 

Compte rendu de visite des écoles au Népal 

Au mois d’avril 2018, Marie et Chantal, deux membres du bureau, ont fait le voyage vers Katmandou, pour être 
présentes à  la rentrée des classes de l’année scolaire 2018-2019, dans toutes les écoles où nous avons des enfants 
parrainés. 

Elles ont été accompagnées tous les jours par Sabina, notre correspondante locale, et ont pu également s’entretenir 
avec  Pramod et Saru, les nouveaux Président et Vice-présidente de l’association népalaise Saikshik Hatemalo. 

9 écoles ont été visitées et 75 enfants rencontrés. Les tarifs des parrainages ont été discutés, négociés, quelque fois 
âprement avec les Directeurs, pour que notre association puisse continuer à parrainer de nouveaux enfants dans les 
meilleures conditions. 

 

 

 

- Resultats SEE 

- Visite des écoles au Népal 

- ONG 

- Partenariat Adelarte 

- Reconstruction des écoles 

- Nos actions et stands 

- RGPD 

- Dons 2018 et fiscalité 
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RECONSTRUCTIONS DE LAPCHANE 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes engagés à soutenir l’Association ADELARTE qui vient en aide auprès du peuple Wayuu au Nord 
de la Colombie pour favoriser la scolarisation dans le centre ethno-éducatif de Muurai. 

Notre aide financière de 3 000 euros a permis une première série de réalisations :  

 - Construction de 3 nouvelles salles de classes avec leur équipement 
    (tables, chaises, tableau, marqueurs…),   
- Installation de 2 toilettes sèches,   
- Achat et installation d’un système de récupération des eaux de pluie. 
- Equipement d’une cantine scolaire à Loma Fresca. 

                                 

Le Bureau de l’ONG « Shaikshik Hatemalo », notre partenaire au Népal, a souhaité passer la main. 
Nous tenons à remercier l’équipe sortante d’avoir accepté d’être à l’initiative de la  
création  de cette ONG en 2014. 

En mars 2018, le Bureau a été renouvelé avec l’engagement de nouveaux membres 
 investis dans l’éducation au Népal,  Pramod et Saru Khakurel, respectivement 
Président et Vice-présidente, en ont accepté la charge. 
Ce seront donc nos principaux interlocuteurs lors des décisions à prendre concernant 
le Népal.  Nous les remercions et nous espérons que notre collaboration sera 
 fructueuse et pérenne.  

Les plus grands en études supérieures nous ont donné des nouvelles. 
Anil Bhandari a fini ses études de pharmacien, Suloshyana Bajgain est  
professeur en classe 11 et 12 et aide ses parents, Tashi Bhutti est retournée 
 dans son village comme infirmière et sage-femme. 

Une rencontre a été organisée pour tous les enfants de classe 11 et 12 avec 
les plus grands, sur une proposition de Sabina. Les échanges ont été riches. 
Les jeunes ont fait connaissance, ont partagé leurs expériences, leurs  souhaits, 
leurs projets de formation. Ils ont pu nous échanger sur les cursus proposés et les possibilités d’évolution vers  
l’enseignement supérieur.  

Avant de partir, Marie avait préparé une planche photos pour plusieurs d’entre-deux, montrant leur évolution année 
après année, depuis leur prise en charge par Ecoliers du Monde. Une agréable surprise pour ceux qui n’ont pas de 
photo de leur enfance.  

La visite de l’Ecole technique UCEP, a été l’occasion de mieux connaitre les cursus techniques. Cela nous a permis de 
proposer à un jeune de classe 10 ayant des résultats moyens, ne sachant pas où s’orienter, mais aimant bricoler les 
ordinateurs, les portables…, une voie possible correspondant à ses aspirations. Nous avons également accepté de 
participer au paiement d’une école technique de cuisine pour une jeune fille qui n’était plus parrainée. 

 
 

 

 

 

Colombie : partenariat avec ADELARTE 

Pour aider les familles locales, nous avons fait confectionner des sacs typiques Wayuu avec une 
démarche équitable pour les proposer à la vente lors de notre présence sur nos marchés de Noël. 
  

 

ONG Shaikshik Hatemalo, une nouvelle équipe au Népal 

Grace à la main d’œuvre de la collectivité et des  volontaires,  
l’emploi de matières premières   ( bois,  boue, argile...)  le 
budget a été tenu et les travaux réalisés dans les temps. 
 

 

 

Le projet de reconstruction d’école à Kaphaldanda a également fait l’objet 
d’une visite et a été l’occasion de discuter avec Marion, une jeune fille 
bénévole, envoyée par notre intermédiaire auprès de l’école VHM et partie 
prenante sur ce projet. L’installation des enfants pour les cours, sur des 
bâches à même le sol et avec très peu de moyens, en attendant que le 
bâtiment de l’école soit reconstruit, a interpellé Marion qui a pu nous faire 
part de toutes ses observations et de ses idées pour la suite.    
A ce jour, les enfants de Kaphaldanda ont intégré leurs nouveaux locaux !  
 

 



 

RECONSTRUCTIONS DE LAPCHANE 

 

 

 

 

Les enfants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reconstruction de KAPHALDANDA  

Nos actions et nos stands 

Début mars, Les bénévoles d’EDM étaient  présents  à             
St Etienne pour le festival du Film et du voyage. 

Ce fut l’occasion  d’expliquer  l’engagement de l’association 
concernant la scolarisation des enfants défavorisés et de 
présenter de l’artisanat Népalais.  

 

 

 

Nous souhaitons avec Pramod, le Directeur de l’école Victor Hugo 
de Katmandou, monter un véritable projet pédagogique pour 
permettre aux enfants des villages voisins d’accéder à une 
scolarisation comparable à celle des enfants de la capitale. 

Ecoliers du Monde financera en 2019 une partie du mobilier de 
l’internat et de la cuisine collective. 

Il s’agit donc d’un engagement dans le temps de notre association 
dans le cadre des Projets Collectifs. 

Le bâtiment scolaire financé par Ecoliers du Monde dans le 
cadre des fonds Urgence Népal est désormais terminé.   

Pour le moment il commence à être utilisé pour la tenue de 
classes et sera transformé en internat lorsque l’école sera 
reconstruite avec l’aide d’un financement  Japonais. 

Voici  la première classe à prendre possession des nouveaux 
locaux. Les enseignants sont accompagnés de volontaires  
pour mettre en place l’équipement des salles. 

 

 

 

Cette année encore, l’encadrement du collège Auguste Ravier  de Morestel (38) nous a 
invités à sensibiliser les élèves de 5eme sur les actions d’une association solidaire et sur les 
conditions de scolarisation des enfants au Népal. 

Un film présentait les longs déplacements des enfants des villages de montagne pour aller à 
l’école et a suscité de nombreuses questions. 

L’école de LAPCHANNE, en grande partie détruite par un tremblement de terre, est  désormais opérationnelle grâce 
aux fonds d’Urgence Népal recueillis par notre association.  Seule la structure a été conservée. Les murs, les menuiseries, 
le toit ont été remplacés, les murs peints… 

La rentrée scolaire a pu se réaliser et les enfants sont heureux de travailler dans leurs nouveaux locaux. 

 

Reconstruction de LAPCHHANE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 associations solidaires, dont EDM étaient présentes  pour 
ce deuxième festival  "Couleurs du Monde"  qui se tenait le 9 
septembre à Faverges de la Tour (38), une commune qui 
favorise les démarches solidaires. 

Ce fut l’occasion d’échanger avec les autres associations, de 
faire des belles rencontres et de partager les savoir-faire, 
comme la réalisation de mandalas. 
 

 

 

Prélèvements à la source et dons aux associations 

assocaASSOCIATIONCommunication  
Nous recevons de nombreuses questions concernant les modalités du prélèvement à la source 2019, du type :  

« Si je fais un don en 2018, sera-t-il déductible de mon impôt sur le revenu ? »  
 

Réponse des services fiscaux : Oui, les dons faits en 2018 à une association ou à une fondation d’intérêt  
général ouvriront droit à une réduction de l’impôt du en 2019 (au titre des revenus 2018). 
 

En avril 2019, les contribuables français déclareront leurs revenus 2018 comme chaque année : revenus salariaux, 
revenus fonciers, emplois à domicile, dons...La réduction d’impôt relative au don réalisé en 2018 sera restituée au 
contribuable via un acompte égal à 60 % de la réduction d’impôt de l’année précédente (calculée sur la base de la 
réduction d’impôt payée en 2018 au titre des dépenses 2017) qui sera versé au 15 janvier 2019 par virement sur le 
compte bancaire du contribuable puis le solde à l’été 2019. 

Ainsi, tous les dons effectués en 2018 bénéficieront des mêmes réductions fiscales que les autres années. 
 

Nous recommandons aux parrains et aux donateurs d’anticiper la fin de l’année 
pour les envois de chèques.  

Les modalités de mise en place d’un prélèvement automatique sont disponibles 
sur notre site ww.ecoliersdumonde.com     
 
 Chiffres clés de l’association Ecoliers du Monde: 

 163 membres actifs dont 94 parrains 

 79 enfants népalais parrainés dans 13 établissements scolaires 

  Plusieurs projets collectifs concernant l’amélioration des bâtiments 
scolaires au Népal 

  Un partenariat pour consolider un centre ethno-éducatif de l’ethnie 
WAYUU en Colombie. 

 

L’association loi 1901 Ecoliers du Monde se met en conformité avec la loi RGPD (règlement général, sur la 
protection des données personnelles) applicable depuis le  25 mai 2018 et vous informe que vos données ne sont 
communiquées à aucun autre organisme.  

Ce cadre juridique implique une transparence totale sur le traitement qui est fait des données collectées stockées sur 
vos adhérents, bénévoles, donateurs et autres membres. 

La mise à jour de notre logiciel de gestion des adhésions tient compte de cette loi. 

  

 

 

 

 

 

RGPD 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

impots.gouv.fr 

 

 

http://www.ecoliersdumonde.fr/i/donner/document_1.pdf

